E.C.A.M
ECOLE MAISON D’ANFA
TEL : 0522 39 63 48
Email : maisonanfa@ecam-maroc.org

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2021- 2022
Date
d’inscription
scolaire :
Niveau demandé :…………………….

………………………………………………
Niveau
scolaire
Dernière école fréquentée : ………………………………………

actuel :…………………………

1. L’ENFANT (un formulaire à remplir par enfant)
Nom_____________________________ Prénom_______________________ Sexe________
Adresse ____________________________________________________________________
L’enfant réside :
chez les parents
chez le père
chez la mère
chez ses tuteurs
2. LA FAMILLE
Situation familiale des parents :

mariés

divorcés

veuf

Mère

Père

Nom de famille : …………………………………………………….

Nom de famille : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………

Profession : …………………………………………………………….

Profession : …………………………………………………………….

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :
………………………………………………………………………………

Adresse (si différente de celle de l’enfant) :
…………………………………………………………………………………….

N° de téléphone domicile :
……………………………………………

N° de téléphone domicile :
……………………………………………

N° tél. portable :
……………………………………………………………

N° tél. portable :
……………………………………………………………

N° de tél. professionnel :
………………………………………………

N° de tél. professionnel :
………………………………………………

3. LA FRATRIE
Courriel :
Courriel :
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Nombre de frère et sœurs inscrits à l’école Maison
d’Anfa
Prénom

Niveau actuel

Fiche de santé
Nom et prénom de l’enfant : …………………………
Date d’inscription : ………………………………..

 Carnet de vaccination doit être mis à jour à la date d’inscription : (joindre
copie)
Vaccins à faire : ………………………………………………………
Suivi médical par :
Cabinet de pédiatrie
Dispensaire
Hôpital
 L’enfant présente t-il un problème de santé à signaler :
Allergie
Asthme
Cardiaque
Visuel
Auditif
Autre maladie chronique à signaler :……………………………………………

Problème de comportement à signaler : …………………………………………
Enfant à besoin spécifique (handicap ou autre à signaler) :
………………………………………………………………………………….

N.B/ Cette fiche doit être mise à jour en cas de maladie chronique.

ENGAGEMENT DES PARENTS
Je soussigné (e) Madame ou Monsieur : …………………..
Parents ou tuteur de l’enfant : ……………………………...
Inscrit à l’école MAISON D’ANFA à la date du : ……………………….
1) Avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école ; accepte tous les
articles relatifs au règlement intérieur de l’école et m’engage à le respecter
durant l’année scolaire 2021 – 2022.
2) En cas d’accident, j’autorise la direction de l’école à intervenir auprès de mon
enfant :
Oui

non

Si non, veuillez signaler la personne à contacter
………………………………………………
Tel joignable : …………………………….
Autre tel joignable : ………………………….
3) J’autorise la direction l’usage des photos de mon enfant en activités ou en
situation d’apprentissage à l’école.
4) Je m’engage à respecter des échéanciers des frais de scolarité, dans le cas
contraire, j’accepte la décision prise par la direction.
5) En cas de changement d’adresse ou de numéro de téléphone il faut aviser la
direction immédiatement.
6) en cas de désistement, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.

Fait à Casablanca le ………………………..
Signature précédée de la mention
(lu et approuvé)

